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« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur 

est proche ». Phil.4 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 

puissant que moi. Luc 3,15 

 
 

Entrée  Aube nouvelle  page 281 E 130 

Pardon      Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter). 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ O Christ, prends pitié (ter). 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter). 

1
ère

 lecture  Livre de Sophonie 3, 14-18a 
Joie : tel est le mot d’ordre de ce dimanche, le maître-mot de ce temps de 
l’Avent. Dès le VII

 e 
siècle avant Jésus, le prophète Sophonie appelle à 

cette vraie joie qui naît de la confiance.  

Cantique Isaïe 12 
R/ Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
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Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, 
car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R/ 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul aux Philippiens 4, 4-7 
L’Apôtre Paul a fait de la joie un impératif pour le chrétien ! Il s’agit, en effet, 
de montrer notre confiance. Oui, le Seigneur est proche. 

Accl. Evangile     Luc 3, 10-18 
Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, est par excellence celui qui 
annonce la Bonne Nouvelle. Oui, le Seigneur vient. Et ce que nous avons à 
faire, c’est simplement lui ouvrir notre cœur… 
  

 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles E 9

 Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  

Saint  Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

 
Après consécr.   Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi : 
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R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père  récité 

Agneau  Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Act. Grâce:   Nous avons vu page 279 E 120 

 

 

 

 

 

   

 

ANNONCES:  

- Aujourd’hui, Dimanche 16 décembre à 16h30, célébration 
pénitentielle avec confessions individuelles pour notre préparation 
aux fêtes de Noël, ensemble avec la communauté allemande. 

- Crèche vivante : une répétition a lieu aujourd’hui, directement 
après la Messe. Dernière répétition le 23 12.2012. Les répétitions 
durent une heure au maximum, de 12h30 à 13h30. (Contact: Anne-Lise) 

- Mardi 18 décembre 2012 à 19h réunion de tous les acteurs 
liturgiques de notre paroisse dans la grande salle. Il s’agit de : 
l’organiste, des maîtres de chants des deux chorales, des dirigeants 
de l’assemblée  (animateurs), des responsables des ministrants, des 
lecteurs, des groupes « Parole de Dieu » et « Louange-Adoration ». 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse.  Rendez-vous donc ce mercredi 19 
décembre à 19h. 

- CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 

catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez Claire. 
Veuillez appeler le secrétariat (cf. ci-dessous) qui vous transmettra les 

coordonnées de Claire. Des rencontres ont également lieu le samedi 
matin de 10h à 12h30 à la Paroisse (1er étage, secrétariat) avec 
Martiale et maman Georgette. Prochaine date: le 22.12.2012. 

- Le Groupe Parole de Dieu vous invite à la retraite spirituelle 
qu’il organise en vue de la préparation de la venue de notre Sauveur 

Prière d’emporter cette feuille avec vous: elle vous permettra de relire 

les textes et de vous tenir au courant des activités paroissiales. 

Quête de ce dimanche : 
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Jésus Christ, le dimanche 23 décembre à partir de 10h à la salle 
paroissiale. 

- Samedi 29 décembre 2012 à 15h30 à Herz Jesu, notre Cardinal 
Rainer Maria Woelki viendra rencontrer les « Sternsinger » pour 
les envoyer en mission. Nos enfants y sont également invités. 

- AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 
18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la 
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3ème vendredi 
du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 
Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. Prochaine rencontre:  
Vendredi le 18 janvier 2013. 

Première Communion: Samedi 19 janvier 2013 à 10h à la 
Paroisse, a lieu la 3ème  rencontre de préparation.  

La Messe du vendredi a lieu à 18h30 , précédée des Vêpres à 18h. 
Le premier vendredi du mois: adoration du Saint Sacrement à 18h 
puis Messe à 19h.    

- Préparation au mariage: la 1ère rencontre de préparation au 
mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. Il est 
important que les candidats au mariage se fassent inscrire au 
secrétariat avant le 17 janvier en apportant: 1- Les Copies d’Acte de 

naissance  2- Les Certificats de Baptême  3- Les Certificats de mariage à 
l’Etat Civil. (Si celui-ci a déjà eu lieu). 

Messe de la NUIT DE NOËL : Lundi 24 décembre à 19h 

Messe du JOUR DE NOËL : Mardi 25 décembre à 11h 

Lundi 31 décembre : Messe d’action de grâce de fin d’Année à 19h. 

Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat 
bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi 
de 10h à 12h00. 
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